La Ville de Toulouse ferme 4 terrasses de bars qui débordent sur les
trottoirs
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En cette fin d'année, quatre bars du centre-ville de
Toulouse vont avoir l'amère surprise de voir leurs
terrasses qui empiètent sur la voie publique, fermer :
le DownTown rue du May, la Comtesse rue
Peyrolière, le Filochard au Pont-Neuf et le Père
Peinard rue des Chalets. Une décision prise par la
ville par un courrier du 22 décembre 2014, qui a
décidé de sévir : «Ces établissements n'ont pas
respecté, malgré des mises en demeure, le vivre
ensemble, remarque Jean-Jacques Bolzan, adjoint
au maire chargé du commerce et de l'artisanat. Leur
activité certes nécessaire pour garder le dynamisme
de Toulouse ne justifie en rien les nuisances et les
trottoirs toujours plus grignotés». Ajoutant : «Rien ne
saurait justifier le manque de quiétude des riverains».
En accord avec les deux syndicats concernés, l'Umih
31 et le Synhorcat, des solutions devront être
trouvées avec les professionnels. D'ores et déjà deux
établissements, la Comtesse et le Filochard semblent
avoir été sensibilisés par cette décision.
Une sanction qui a néanmoins surpris Philippe Belot,
un des associés du DownTown. «Cette terrasse de
80 places existe depuis plus de vingt ans et n'a jamais causé le moindre problème, explique-t-il. De
plus, je n'ai jamais reçu de mise en demeure». Ivo Danaf, responsable de l'Umih 31, approuve cette
décision municipale qui est, selon lui, certainement justifiée : «Sur 800 terrasses à Toulouse, les
débordements sont inévitables comme dans toutes les professions. Ces quatre fermetures ne sont
qu'un épiphénomène. De plus, aucune fermeture de terrasse ne se peut se faire sans un
avertissement préalable à l'exploitant». Jean-Jacques Bolzan assure lui que le «ménage» n'est pas
fini.
Silvana Grasso

Réactions des lecteurs
supermouclade, il y a 4 heures
Les clients boivent tout leur saoul, et les patrons trinquent. Vous trouvez ça normal, vous? A la
piscine, tout le monde boit la tasse en cas de fausse manoeuvre... Au moins c'est juste. Les vomis sur
les terrasses, c'est Toulouse ça? Y en a marre. Pour passer il faut glisser sur les mégots et sur le
gerbage. Que la mairie fasse son travail en refusant tout pot de vin, bien sûr.
djecomment, il y a 1 jour
la mairie ferait mieux de concentrer ses efforts sur la place saint pierre, la place à beuverie !
Henritlse, il y a 1 jour
C'est pénible d'être piéton en ville, terrasses des cafés, étals,panneaux,voitures sur les trottoirs.
On peut lire ici certains commentaires, que dans cette affaire cela relève du règlement de compte
visant certains cafetiers??.
Sous prétexte que l'on ne doit pas tuer la dynamique économique on autorise des privilèges à certains
pour qu'ils puissent faire du chiffre, et nous on est les cochons de payeurs.C'est pas juste!
En tout cas une prise en compte du respect de l'espace piétonnier sur toute la commune est une
tâche que doit assurer une mairie, j'espère que ça ne restera pas juste l'effet d'un jour.
Yzus, il y a 1 jour
Et le Bar du Matin, c'est pour quand ?
supermouclade, il y a 1 jour

Boire de la bière en rotant sur le trottoir encombré, c'est pas très classe. Laissez passer librement les
mémés, les pépés, les mamans et les papas. Les gosses eux ont peur de ces soiffards et tant mieux
car ils sont pas fut fut les attablés. Je reconnais que s'ils buvaient moins, ça tue les vignes plus
sûrement que le phylloxera. Pour lever tout soupçon sur la corruption à Toulouse, fermez toute
terrasse en contravention. On discutera après. La soif ne se commande pas; les mecs se replieront à
l'intérieur: atmosphère fétide, ça sent l'ail et le pastis comme dans les trains autrefois. Je salue au
passage Monsieur Evin pourfendeur du tabac. Ah s'il revenait s'attaquer aux pinardiers..... Hervé
Mouclade
blinky64, il y a 1 jour
L'enveloppe de fin d'année n'était sans doute pas assez grosse pour l'élue qui se charge de ça.
dadouchk, il y a 1 jour
Ils pourraient En faire de meme place Saint Georges!!!
Julien_31, il y a 1 jour
Je suis client à l'occasion dans deux de ces établissements et leurs terrasses n'ont rien de
scandaleuses. Par contre, ils n'ont probablement pas les amitiés qu'il faut à la mairie contrairement au
responsable de l'umih 31..
cajer, il y a 1 jour
Les quatre ne seraient-ils pas les boucs émissaires? Car si l'on fait un tour dans le centre, il y en a
beaucoup qui ne sont pas en règle!
tonton_mouclade, il y a 1 jour
Les terrasses sont installés dès le matin. Demande aux handicapés, aux personnes à mobilité réduite,
aux parents avec les poussettes et même nous.
Sans oublier, ceux qui roulent en vélo sur les trottoirs.
Il y a un moment, faut arrêter de raconter des conneries.
Pour finir : il y a d'autres moyens d'être festif, tout en prenant un verre.
Un abricot, il y a 1 jour
4, seulement ? Cela reste un très (trop) timide début ce qu'il reste encore à faire. Il y a énormément de
commerces qui se sont appropriés la voie publique : trottoir voire carrément une partie de la chaussée
... Allez, allez, encore un effort !
666, il y a 1 jour
Bravo pour cette décision et beaucoup de villes pourraient s'en inspirer. Partout nous voyons ces
terrasse de café envahir de plus en plus l'espace Public
patsi, il y a 1 jour
A partir du moment où ils ont été avertis et que les professionnels n'ont rien fait, c'est normal que les
terrasses soient fermées. Sans cela c'est l'anarchie.
Si les règles ne sont pas bonnes, il faut discuter pour les modifier mais on ne peut pas admettre dans
une société que personne ne respecte les règles.
supermouclade, il y a 1 jour
Pinardiers, vinassiers, picratiers et vinidistributeurs pourrissent les trottoirs de toutes les villes. Enfin
un début de décision. Un Mouclade reste un Mouclade. Le bonjour à mes frérots! Tchaoh!
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